
Règles de prescription des médicaments chez l’insuffisant rénal 

 

 

I. introduction: 
la toxicité rénale des médicaments est une situation extrêmement fréquente responsable d'une morbidité et 

d'une mortalité importantes 15 à 20% des patients admis pour IRA en néphrologie 

les médicaments les plus fréquents en cause : 

antibiotiques 

 AINS 

 Diurétiques 

IEC - ARA II 

 produits de contraste iodés 

 

facteurs de risque liés au patient: 
IRA fonctionnelle 

IRC 

diabete 

myélome 

 age > 60 

terrain allergique 

posologies élevées ou cumulées du médicament 

association de néphrotoxiques 

 

Un même médicament peut avoir un effet délétère sur le rein par plusieurs mécanismes. Par exemple, les 

antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent induire des troubles fonctionnels (insuffisance rénale 

fonctionnelle), une néphrite tubulo-interstitielle immunoallergique, une glomérulopathie à lésion minime ou 

extramembraneuse. Certains médicaments ont à la fois une toxicité aiguë et une toxicité chronique. Par 

exemple, la ciclosporine induit une insuffisance rénale fonctionnelle par hypoperfusion rénale et une 

insuffisance rénale organique par toxicité tubulaire interstitielle. 

 

II. Les modifications pharmacocinétiques de l’insuffisant rénal  
 
Absorption : par modifications du pH gastrique,  et au niveau intestinal, des modifications de l’intégrité de 

la paroi intestinale chez les patients insuffisants rénaux  ont été rapportées, du fait d’une inflammation 

intestinale   

Distribution : Les modifications les plus évidentes de la phase de distribution sont celles portant sur la 

fixation aux protéines plasmatiques (diminution du taux de l’albumine) 

Métabolisation : ralentissement de certaines réactions enzymatiques hépatiques (réductionsde l’acétylation 

et l’ oxydation 

Excrétion rénale : les transporteurs des anions organiques (OAT : Organic Anion Transporters), les 

transporteurs des cations organiques (OCT : Organic Cation Transporters) et les transporteurs qui 

s’apparentent à la glycoprotéine P sont altérés,  

 



-L’épuration des médicaments par la dialyse dépend du type de dialyse, de sa durée, de sa fréquence, du 

type d’appareillage et des caractéristiques physico-chimiques et pharmacocinétiques du médicament. 

 

III. TABLEAUX CLINIQUES ET CONDUITE À TENIR 
 

A. Insuffisances rénales aiguës (IRA) 

 

1. IRA Fonctionnelles (fréquent+++) 

Principales molécules responsables : 

- diurétiques ; 
- AINS ; 
-antagonistes du SRA : IEC, ARA2, IDR ; 
-ciclosporine A. 

L’association de plusieurs de ces molécules aggrave le risque (++). 

Souvent déclenchée par une pathologie intercurrente : déshydratation secondaire à des troubles digestifs 
ou une fièvre. 
Conduite à tenir : arrêt de la molécule en cause et expansion volémique entraînent une réversibilité sans 

séquelle. 

 

2. Nécrose tubulaire aiguë toxique (fréquent +++) 

Phénomène dose dépendant : surdosage et/ou facteurs de risques : 
-âge supérieur à 60 ans ; 

-insuffisance rénale organique ou fonctionnelle préexistante. 

Principales molécules responsables dans le tableau 1. 

Diagnostic : insuffisance rénale en quelques jours ou semaines, avec souvent oligo-anurie, sans protéinurie 

glomérulaire ni hématurie (tableau 2). 

Certaines molécules comportent des particularités sémiologiques : 
cisplatine : fuite urinaire de calcium et de magnésium ; 

amphotéricine B : hypokaliémie et acidose tubulaire distale. 

Pronostic : 

 morbi-mortalité de l’IRA sévère ;  

Séquelles sous forme d’IRC ; 

Mesures préventives : 

Corriger une IRF, éviter les associations de produits néphrotoxiques 

Adapter la dose à la fonction rénale. 

Traitement curatif : 

-arrêt de tous les médicaments potentiellement néphrotoxiques ; 

-maintien d’une hydratation adéquate ; 

-traitement symptomatique de l’IRA. 

 

3. Néphropathies tubulo-interstitielles aiguës immuno-allergiques (NTIA) 

Principaux médicaments responsables : 

-antibiotiques : β-lactamines (pénicillines A et M), céphalosporines, sulfamides, rifampicine, quinolones  

- AINS, allopurinol ; 
Cette atteinte est imprévisible non dose dépendante 

Signes évocateurs (tableau 2) : 



signes extra-rénaux évocateurs (inconstants) : 

-prurit, éruption cutanée, rash, 

-arthralgies, 

-cytolyse hépatique, 

- éosinophilie ; 
signes rénaux les plus fréquents : 

-élévation rapide de la créatininémie, 

-protéinurie faible -globulines, et (inférieure à 1 g/L), composée d’ 

-hématurie inconstante, 

-éosinophilurie rare (examen cytologique des urines fraîches). 

Biopsie rénale (pas indispensable si une amélioration rapide survient à l’arrêt de la molécule) : infiltrat 

interstitiel riche en éosinophiles. 

Séquelle possible : insuffisance rénale chronique avec fibrose interstitielle et atrophie tubulaire. 

 

Conduite à tenir : 

-arrêt de la molécule et contre-indication à la réintroduction ; 

-corticothérapie (discutée). 

Tableau 2 : Distinction entre atteintes toxique et allergique 

 

 

B. Toxicité tubulaire chronique 

Atteinte chronique tubulo-interstitielle évoluant vers l’insuffisance rénale chronique 

 

C. Atteintes glomérulaires 

Syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes : 

-médicaments impliqués : AINS, interféron ; 

-à l’arrêt du traitement, rapide diminution de la protéinurie en quelques jours ou plus souvent quelques 

semaines. Glomérulonéphrite extramembraneuse : 

-médicaments impliqués : AINS, sels d’or, D-pénicillamine ; 
-à l’arrêt du traitement, lente diminution de la protéinurie en plusieurs mois. 

 

D. Autres atteintes plus rares 

    1. Lithiase et cristallurie 
1 % des lithiases seraient liées à l’administration de médicaments. 

Conduite à tenir : arrêt de la molécule et maintien d’une diurèse abondante. 

    2. Obstacle par Fibrose Rétropéritonéale 
Conduite à tenir : arrêt du médicament et traitement urologique adapté. 

 

IV. MESURES PRÉVENTIVES : 
 

Règles de prescription des médicaments potentiellement néphrotoxiques : 
-évités chez les patients à risques : âgés, insuffisants rénaux, diabétiques ; sinon, traitement le plus court 

possible ; 

-posologies adaptées à la fonction rénale et dosages sanguins ; 

- surveillance stricte du marqueur d’effet indésirable : créatininémie si risque d’insuffisance rénale, 

protéinurie si risque glomérulaire ; 



-maintenir un état d’hydratation optimal, 
-ne pas associer plusieurs médicaments néphrotoxiques. 

 
Cas particulier des produits de contrastes iodés (PCI) : 
- identification d’un terrain à risque ; 

- arrêt des AINS, arrêt ou diminution des diurétiques ; 

- hydratation abondante (1 à 2 l d’eau de vichy) la veille de l’examen ; 

- chez les sujets à risque élevé, expansion du volume extracellulaire par perfusion de soluté salé isotonique 

(9 g/L) ou de bicarbonate isotonique (14 g/L), à débuter avant l’examen et à poursuivre 6 à 12 heures 

après ; 

- L’utilisation de la N-acétylcystéine (600 mg x 2/j la veille et le jour de l’examen) reste très discutée ; 

- produit de contraste iso-osmolaire en quantité la plus faible possible. 

-Les biguanides doivent être arrêtés le jour de l’administration des PCI et réintroduits 48 h après l’examen 

en l’absence d’insuffisance rénale aiguë (dosage créatininémie). Ils ne sont pas en soi néphrotoxiques mais 

exposent au risque d’acidose lactique chez le diabétique insuffisant rénal 

 

 
 



 

 

Exemples : 

IEC/Sartans 

Les inhibiteurs de l’axe rénine-angiotensine-aldostérone sont représentés par les IEC (inhibiteurs de 

l’enzyme de conversion), les Sartans (antagonistes du récepteur II de l’angiotensine) et l’inhibiteur direct de 

la rénine (IDR). Outre leur effet bénéfique démontré dans l’hypertension artérielle, il existe un effet 

bénéfique indépendant de l’effet tensionnel dans les cardiopathies congestives, et les néphropathies 

protéinuriques (dont, en particulier, la néphropathie diabétique) qui en font des médications incontournables. 

Les effets indésirables fréquents de ces médications se résument en trois mots : hypotension, hypoperfusion, 

hyperkaliémie. 

L’effet hypotenseur de ces médications se manifeste dans les premières semaines qui suivent leur 

introduction. On est donc en droit d’attendre 2 à 4 semaines avant de juger de l’effet maximal. 

L’hypoperfusion rénale sous IEC/Sartan/IDR entraîne une diminution attendue de la fonction rénale. En 

pratique néphrologique, on tolère une majoration de 25 % de la créatinine sérique. Ce changement de 

fonction rénale est accepté compte tenu du bénéfice attendu à long terme du traitement qui peut se mesurer 

par la pente de la perte de fonction rénale. Mais en cas de déshydratation (diarrhée, fièvre) ou d’hémorragie 

l’hypoperfusion rénale devient critique et cette médication doit être transitoirement suspendue. 

L’hyperkaliémie est secondaire à une diminution de l’élimination par inhibition de l’aldostérone. Cette 

hyperkaliémie peut être majorée en présence d’un diurétique d’épargne potassique (spironolactone.). Elle 

nécessite un majoration du pool intracellulaire de potassium avant d’être mesurable et éventuellement 

symptomatique. Aussi est-il recommandé de réaliser un monitoring 3 à 4 semaines après l’introduction ou la 

majoration de la médication. Il faut être plus prudent chez les patients présentant une kaliémie au départ 

dans les limites supérieures (5,0 à 5,5 mEq/l). Sous traitement, un taux ≤ 5,5 mEq/l est rassurant. Pour un 

taux > 5,6 mEq/l la balance risque/bénéfice doit être pesée par le médecin spécialiste. Un taux > 6 mEq/l 

impose une correction thérapeutique. Les signes d’appel d’une hyperkaliémie sont, soit des troubles du 

rythme (syncope possible), soit une fatigue musculaire extrême (parfois, paralysie).La double inhibition par 

IEC + Sartan n’a, quant à elle, que des indications très limitées : cardiopathie congestive avec fraction 



d’éjection < 40 %, et syndrome néphrotique. Ces indications sont à haut risque de complication et 

nécessitent un suivi rapproché (mensuel) que sous-tend une excellente adhérence du patient. 

Diurétiques 

La motivation de la prescription des diurétiques dans le cadre de l’IRC est double : amélioration du contrôle 

tensionnel et normalisation de la volémie du patient. L’effet pervers de ces diurétiques est par contre la 

péjoration de la fonction rénale. Cette péjoration sera ainsi toujours présente en cas de cardiopathie 

congestive. Dans ce cas, en effet, l’hypervolémie est responsable d’une fausse « bonne fonction ». Or il ne 

s’agit en aucun cas d’un argument pour ne pas introduire un diurétique car la cardiopathie congestive, même 

à bas bruit, est cardio et néphrotoxique .On suivra, par la clinique, l’impact de la prescription sur 

l’hypervolémie : oedèmes (hypervolémie périphérique), turgescence jugulaire (volume circulant). 

Les thiazides sont indiqués dans les rétentions « légères » et en cas d’IRC modérée (ils sont inefficients en- 

dessous de 45 ml/min de ClCR). 

Les diurétiques de l’anse sont indiqués en cas de rétention sévère ou résistante aux thiazides. Dans 

le cas des néphropathies protéinuriques ou du syndrome cardio-rénal, une dose élevée n’est pas 

exceptionnelle (80 à 160 mg de furosémideb, 2 à 5 mg de bumétanidec). La titration (empirique) de la dose 

optimale est l’habitude. La résistance aux diurétiques de l’anse peut trouver plusieurs explications : non-

adhérence au traitement, état d’anasarque diminuant l’absorption gastrique, présence d’un syndrome 

néphrotique diminuant l’action tubulaire, ou effet rebond post meridiem. Ce dernier, fréquent, est secondaire 

à une dose matinale trop importante qui provoque une diminution brutale du volume circulant. Celle-ci fait 

ainsi obstacle à la diurèse de l’après- midi. Un moyen simple est de diviser la dose sur le début de journée 

(matin/midi). On évitera parailleurs les doses vespérales  

Les effets toxiques communs de ces diurétiques 

sont triples : 

• déshydratation (jugulaires plates, crampes, fatigue à l’effort, orthostatisme) ; 

• hyponatrémie (trouble cognitif, trouble de l’équilibre), 

• hypokaliémie (faiblesse musculaire, trouble du rythme). 

Les diurétiques d’épargne potassique on des indications plus particulières que le simple contrôle 

volémique. Par son action sur le récepteur minéralocorticoïde, la spironolactoned est un inhibiteur partiel de 

l’axe rénine-angiotensine-aldostérone. Son indication générale est triple : amélioration du contrôle de la 

cardiopathie congestive, amélioration du contrôle de la volémie en cas de résistance aux diurétiques, 

contrôle de l’hypertension (4e ligne : hypertension résistante). En cas d’IRC, et du fait de son action 

potentiellement hyperkalémiante, il doit absolument être titré (majoration progressive sous surveillance 

clinique et biologique). Pour une IRC de stade II à IIIa, on peut débuter par 25 mg/jour, voire la moitié pour 

un stade plus sévère, avec progression mensuelle de la dose la plus adaptée. Notons également que 

l’aldactone seul provoque une rétention d’ions H+ non compensée par du bicarbonate. Aussi, le bilan acido-

basique doit-il être suivi au même titre que le potassium (réserve alcaline, HCO3, CO2) 

Metformine 

La metforminee est une des médications les plus utilisées dans le diabète de type II. Son mécanisme de 



toxicité est lié à son action sur la chaine respiratoire mitochondriale avec inhibition consécutive du cycle 

de Krebs (glycolyse aérobie). La conséquence peut en être une acidose lactique parfois sévère, voire 

mortelle. La présentation la plus sévère est un choc cardiogénique associé à une insuffisance rénale 

aigüe anurique avec acidose métabolique sévère. L’élimination de la metformine est rénale. Le risque 

d’intoxication augmente donc dans l’IRC  La prescription et le dosage de metformine doit donc 

être conditionnée par (1) la présence éventuelle d’une IRC et (2) le risque éventuel d’une insuffisance 

rénale aigüe (compromettant donc son élimination). Ainsi, en présence d’une déshydratation (et donc d’une 

diminution de la filtration glomérulaire), la metformine doit être arrêtée transitoirement. L’éducation du 

patient ou des paramédicaux (MRS, Home…) est primordiale pour diminuer ce risque. 

Héparines de bas poids moléculaire 

L’élimination des Héparines de bas poids moléculaire (HBPM) est partiellement rénale. Le dosage de 

l’activité anti-Xa des HBPM est peu pratiqué en médecine générale. On rappellera que, pour toute thérapie 

antiaggrégante et anticoagulante, l’appréciation clinique des signes d’hémostases est également un bon 

indicateur. Il s’agit des signes de diathèses (hématome, hémorragie digestive à bas bruit…). 

En pratique (pour dalteparine, enoxaparine, nadroparine) une adaptation de la dose ou de l’intervalle 

d’administration doit se faire dès < 30 ml/min de ClCR et à partir de 48 h de traitement. Cependant, pour des 

préventionsde courtes durées (10 jours) la dose peut ne pas être adaptée. Pour le long cours,l’anticoagulation 

aux 44 K sera préférée compte tenu du monitoring possible et facilement accessible de l’INR. 


